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ELECTIONS

Mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU)
Principales évolutions introduites par la réforme :
Il n’est plus nécessaire de s’inscrire avant le 31 décembre de l’année précédent les élections pour pouvoir voter, la demande
d’inscription devra être déposée au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin. Pour les prochaines élections (les
européennes) qui auront lieu le dimanche 26 mai 2019 en France (1 seul tour) il faudra être inscrit pour le 30 mars 2019 dernier délai. Les inscriptions
pourront se faire par internet à compter du 1er janvier 2019. Pour l’inscription papier ou télé procédure, prévoir un justificatif d’identité et un justificatif de
domicile.
Pour toute information sur les élections européennes, consulter le site : https://www.gouvernement.fr/ouijevote-1

Informations municipales
LINKY ARRIVE !

La pose du compteur Linky démarre
en décembre. Le conseil municipal a
essayé de s’opposer à sa pose sur la
commune mais a été débouté par le
tribunal administratif de Nîmes. Petit
rappel pour le cas où vous ne souhaitez pas en être
équipé :
Il faut notifier votre refus par lettre recommandée
avec accusé de réception à Enedis National
(Monsieur le Président du Directoire, Enedis SA, 34
place des Corolles, 92079 Paris la Défense cedex)
et Enedis local (Enedis Avignon, 106 chemin St
Gabriel, 84000 Avignon).
ATTENTION : Seul le titulaire du contrat (locataire
ou propriétaire) peut faire cette démarche.
Vous trouverez un modèle de lettre sur le site :
https://linky.mysmartcab.fr/#lettre-refus-linky
Vous avez parfaitement le droit de refuser la pose
du compteur, et donc d’interdire l’accès de votre
propriété aux poseurs si votre compteur est à
l’intérieur. S’il est à l’extérieur il faut le protéger
car sinon la pose sera effectuée malgré votre
refus signifié. Des exemples de protection sont
disponibles sur le site https://www.stoplinky88.
fr/2018/03/10/protegez-votre-compteur/
ATTENTION : La lecture des cadrans doit rester
accessible, sauf si une télérelève est déjà en place.
Ne vous laissez pas intimider par les poseurs qui
vont vous menacer de toutes sortes de choses : LE
REFUS EST LEGAL !

Communication
de Christian MOUNIER

Vice-Président du Conseil Départemental Président
de la Commission Agriculture-Eau-Environnement

Mesdames et Messieurs,

Suite à l’arrêt de mes permanences au sein des
différentes communes de mon canton, je vous informe que je reste à votre disposition pour toute
demande de rendez-vous en mairie de votre commune ou en mairie de Cheval Blanc. Je vous invite
à contacter mon secrétariat au 04 90 16 10 49 .
Restant à votre écoute. Christian MOUNIER
Vous en remerciant par avance, recevez, Madame
le Maire, Monsieur le Maire, l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.

À VENIR EN DÉCEMBRE
1er et 14 décembre
AGENDA «ESPACE JEUNES»
> Le mercredi de 14h à 19h : accueil libre
> Le samedi : sorties et activités
LES SAMEDIS ET VACANCES
Samedi 1/12 – 14h30/17h30 - GRATUIT
APREM’JEUX : de société, en bois, jeux de rôle ...
animé par l ‘équipe de jeux jubil’
Vendredi 8/12 - 18h30/23h – 10/12/15€
REPAS DE NOËL / BOWLING
cadeaux , repas, ambiance de noël
bowling !

puis

Vendredi 14/12 – 21h > Minuit - 5€
CONCERT ELECTRO « LA GARE SOCIAL CLUB »
Venez découvrir la nouvelle génération des
producteurs de musiques électroniques le temps
d’un concert !
Activités sur inscriptions, contactez la Gare !
Contact : 04 86 50 80 10 - 07 83 89 43 54 accueiljeunes@aveclagare.org
www.aveclagare.org
RENDEZ-VOUS « FAMILLE »
dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale
Samedi 1/12 - 10h >12h - ATELIER DIY *
Création de cosmétiques / cadeaux de Noël
(inscriptions au préalable)
* fait main, récup. et partage / tarifs : 3€ adhérents à
l’association / 5€ non adhérents
Infos / inscriptions :
info.jeunesse@aveclagare.org
04 86 50 80 10 – 07 83 89 43 54
Samedi 1/12 - 14h30 > 20h30 / Gratuit - Tout public
APRÈS-MIDI JEUX AVEC L’ASSO JEUX JUBIL’
+ d’infos sur www.aveclagare.org
Contact :
Pauline Miranda 04 86 50 80 10 - 07 83 89 43 54
info.jeunesse@aveclagare.org
CÔTÉ «MUSIQUES ACTUELLES»
Jeudi 6 dec. - 18h30 > 20h30
« ÉCOUTES & DÉCOUVERTES »
Café-musique(s)
Sam. 8 dec - 21h
«d’un jardin à Montréal» Pelouse + Canailles

Vendredi 14 dec - 20h > 3h
SOIRÉE LA GARE SOCIAL CLUB
+ Before Elektro-jump #5 (tremplin musiques
électroniques amateurs)
Soirée aux couleurs des musiques électroniques,
en partenariat avec le label Inoove / Avignon
ET AUSSI
Dimanche 2 déc - 9h > 14h
« ARTS & ARTISANATS »
Petit marché des créateurs #13
Infos : www.aveclagare.org - 04 90 76 84 38

12 décembre
LA SÉNANCOLE

Retour sur les évènements
du mois de novembre

Gordes, hôtel de ville,
jeudi 8 novembre 2018,
inauguration de l’exposition
sur la « Grande Guerre ».
Après les enfants de
l’école, qui ont interprété
en musique une lettre d’un
combattant, la chorale «
La Sénancole » a chanté
trois airs : deux fredonnés
volontiers par les « poilus », « La Madelon » et «
La chanson de Craonne », objet d’un panneau de
l’exposition.
Le chef de chœur a expliqué l‘origine des deux
premiers textes, et on a distribué les paroles de
l’Hymne à la Joie de Beethoven (paroles de Jacques
Serres) pour que les gens puissent participer.
Tous les membres de la chorale portaient les
couleurs du drapeau national : les sopranes en
bleu, les hommes en blanc et les alti en rouge. A
la boutonnière, ils avaient agrafé, confectionné par
l’une des membres du groupe, un bleuet, symbole
de la mémoire et de la solidarité envers les anciens
combattants, les victimes de guerre, les veuves et
les orphelins.
La chorale Sénancole ouvrira ses portes le jeudi
12 décembre à 19 heures à la Salle des Fêtes de
Cabrières et invite tout le monde à venir l’écouter.
Un verre de l’amitié terminera cette prestation.

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or:
«Quand Nouvè es un dimars, pan e vin de touto part» (Quand la Noël tombe un mardi, heureux présage pour les récoltes).

7 et 8 décembre

Samedi 15 décembre

TÉLÉTHON 2018

Janvier 2019
LES FACTEURS NOMADES

Le week-end officiel du Téléthon à Cabrières
d’Avignon se déroulera le 7 et 8 décembre 2018.
Cette année, l’équipe du Téléthon vous propose
du sport et du théâtre. Nous commencerons le
vendredi 7 décembre par une Marche Nocture,
organisée par l’association «Mistral Adventura»
accessible aux enfants et à tous. Il se poursuivra
le lendemain matin avec des activités sportives
et le soir nous aurons le plaisir de découvrir une
pièce de Théâtre comique orchestrée par Sylvie
Gaulis avec la Troupe du Foyer rural de Gordes.

La Cabro d’Or vous invite à sa

Soirée Calendale

samedi 15 décembre 2018 à 20h30
à la Salle des Fêtes de
Cabrières d’Avignon
Avec la troupe

Les Tambourinaires du Comtat

TÉLÉTHON 2018
DES MANIFESTATIONS
A CABRIERES D’AVIGNON

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
MARCHE NOCTURE de 7 km
Participation 5 €
RDV à 18h30 derrière la Mairie
Prévoir une lampe frontale
Vin chaud à l’arrivée ...
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 - MATIN
ACTIVITES SPORTIVES TOUT PUBLIC
Participation : tout public 5 €
Inscription à 9h pour un départ à 9h30 – derrière la Mairie
Marche Nordique

Course pédestre

Randonnée pédestre

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 - SOIREE
SPECTACLE DE THEÂTRE :
« Des gens intelligents »
par la Cie de Sylvie Gaulis (Foyer rural de
Gordes)
Participation : Adultes 6 € - Gratuit pour
les jeunes
A 19h à la salle des Fêtes
Vente d’assiettes de charcuterie, de boissons et de desserts

La troupe du Foyer Rural de Gordes présente

THÉÂTRE

Molières
de la comé
die
2015

Des gens intelligents
Une comédie de MARC FAYET
Adaptation et mise en scène SYLVIE GAULIS

Première partie assurée par la Cabro d’Or.
Nous terminerons la soirée par la
dégustation des 13 desserts
Entrée gratuite

PARTICIPEZ
aux Facteurs Nomade(s) !

Email: contact@la-cabro-dor.fr - web: http://www.la-cabro-dor.fr/

Samedi 19 janvier
Nous avons le plaisir de vous informer qu’à partir du
2 janvier 2019 un local dédié au bien-être ouvre ses
portes au 1749 G, Route de Coustellet, en face du
collège du Calavon côté bus.
Dans ce local, qui se nommera « Bien-être au Naturel», vous trouverez :
• Une conseillère en Aromathérapie et Olfactothérapie,
Formée par l’Institut Français d’Aromatologie,
Christine Maillard vous propose une expérience
nouvelle : apprendre à utiliser les huiles essentielles sans danger, pour vous accompagner
dans le quotidien de façon naturelle afin de vous
procurer confort et bien-être sur le plan physique
et émotionnel.
Pour plus de renseignements le site huiles-essentielles-luberon.fr vous fournira des informations supplémentaires et vous pouvez joindre
Christine au 06 77 41 40 58.
• Une praticienne d’Energétique Traditionnelle Chinoise (dans le cadre du bien-être),
Laetitia Bebian, vous propose des soins corporels adaptés à votre personne dans le cadre
d’une vie harmonieuse suivant les principes de
l’énergétique chinoise. Laetitia utilise diverses
techniques complémentaires afin de vous aider
à vous sentir bien dans votre corps et votre tête.
Tel que, le Tuina, la diététique amincissante, l’auriculothérapie, le shiatsu.
Pour plus de renseignements vous pouvez
joindre Laetitia au 06 14 30 79 74.
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A partir de ces textes et documents, Laurence composera un «spectacle» avec les Cabriérois qui en
ont envie, sous forme de chœur déclamé et non
chanté qui se produira à Cabrières dans la semaine
du 12 au 18 mai et le samedi 18 mai à Cavaillon
avec les chœurs des autres villages nomades à
l’occasion du printemps des Compagnons de la
Garance.
Si cette aventure vous intéresse, vous pourrez déposer vos textes dès le mois d’octobre dans les
topo boîtes du village et vous faire connaître pour
le chœur auprès de Brigitte DUMESTE, en mairie
de Cabrières ou Marion Bourguelat au théâtre de la
Garance au 04 90 78 64 60
ou nomades@theatredecavaillon.com

• Une Magnétiseuse et médium,
Christelle Faure vous propose un jour par semaine des soins afin d’atténuer vos douleurs
ainsi que des guidances sur votre chemin de vie.
Pour plus de renseignements vous pouvez
joindre Christelle au 06 66 90 65 02.

SALLE DES FÊTES
Foyer
Rural
de Gordes

Au profit du
Entrée : 6 euros - Restauration sur place

Nous sommes toutes les trois unies par nos disciplines qui ont pour intention d’aider les personnes
à rétablir ou maintenir un équilibre entre le corps et
l’esprit en rapport avec l’environnement professionnel, familial et social.
Nous allons organiser une journée portes ouvertes
le 19 janvier, à l’occasion de laquelle nous vous invitons à venir nous rencontrer !

Si vous voulez placer des informations dans les brèves, veuillez nous contacter : com.mairiecabrieres@orange.fr

